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A. Page 14 : Prolongateurs & Notion de Rayons 
 

1.4.2.2 Les courses avec Aspiration Abri (drafting) : 
 
➢ Les cintres classiques sont obligatoires ; 
➢ Les roues doivent compter au moins 16 rayons ; 
➢ Les roues seront de diamètre identique ; 
➢ Les freins à disque sont autorisés ; 
➢ La jante ne devra pas excéder 25 mm de largeur (pas de limite pour la hauteur, hors paraculaire et 
lenticulaire) ; 
➢ Tous les composants doivent être identifiables et disponibles commercialement ; 
➢ Les prolongateurs, vélo type contre-la-montre ou ajouts aux guidons doivent être pontés à l’avant avec 
un dispositif rigide du commerce (sans ajouts ou adaptation personnelle) ; 
➢  Les prolongateurs ne doivent pas s’étendre au-delà de 15 cm de l’axe de roue avant, et ne dépassent 
pas de la ligne créée par les points les plus en avant des leviers de freins ; 
➢ Les roues lenticulaires ou paraculaires sont interdites ; 
➢ Les carénages destinés à améliorer la pénétration dans l’air sont interdits ; 
➢ Les contenants liquides fixés sur les guidons ou sur-guidons sont interdits. 

 
 
 
 

B. Page 10 : zone de pénalité (épreuve sans AA) 
 

1.2.2.5 Pénalités pour non respect de la règle d’Aspiration Abri 
 
L’athlète sanctionné doit s’arrêter à la prochaine zone de pénalité et y demeurer pour une durée 
spécifique, en fonction de la distance de la course : 
• 1 minute pour les Distances XS et S, 
• 2 minutes pour la Distance M, 
• 5 minutes pour les Distances L à XXL. 
 
Il est de la responsabilité de l’athlète de s’arrêter à la prochaine zone de pénalité. S’il ne s’y arrête pas, 
l’athlète est disqualifié. 
 
La (ou les) zone(s) de pénalité mises en place pour le non respect de la règle Aspiration-Abri (carton 
bleu) se situe(nt) avant le début du parcours course à pied. 
 
Pour les épreuves de Distance M ou moins, une seconde infraction pour non respect de la règle 
d’Aspiration Abri mène à une disqualification (carton bleu). 

  



 
 

Suppression du tableau penalty box. 
 

 
 
 
 
 
 

C. Page 37 : Championnat Type B : Identification des athlètes 
 
Suppression de l’obligation d’inscrire le nom de famille sur les tenues des athlètes.  

 


